
INGRÉDIENTS 
DANGEREUX 

POURCENT
AGE

1
 

Nº DE 
CAS 

LIMITES D’EXPOSITION (mg/m
3
) 

OSHA-PEL ACGIH-TLV ACGIH-STEL 

Acide Borique <5 10043-35-3 S.O. S.O. S.O. 

Phosphate de guanylurée <10 17675-60-4 S.O. S.O. S.O. 

Poussière de bois
2
 

Cèdre rouge de 
l’Ouest 
Toutes les autres 

 
>85 

 
S.O. 

 
15(total) 5,0 (respirable) 
15(total) 5,0 (respirable) 

 
0,5 (inhalable) 
1,0 (inhalable) 

 
Aucune 

Formaldéhyde
3

 <0,1 50-00-0 0,75 ppm 0,37 (plafond) 2 ppm 

 

 

 

 

Bois ignifugé par imprégnation Dricon® 
Produits de bois traité 

 

 
 : Biewer Lumber, LLC : (800) 482-5717 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

AVERTISSEMENT ! PEUT FORMER DES CONCENTRATIONS DE POUSSIÈRES COMBUSTIBLES DANS 

L’AIR (LORS DU TRAITEMENT) La poussière de bois traité ou non traité dans l’air peut causer une 
irritation du nez, de la gorge ou des poumons. Différentes espèces de poussière de bois non traité peuvent 
provoquer une réponse allergique respiratoire chez les personnes sensibles. 

La poussière de bois traité ou non traité peut causer une irritation mécanique. 
Manipuler le bois peut exposer la peau à des éclats de bois. Un contact prolongé et/ou 

répété avec la poussière de bois traité ou non traité peut entraîner une légère irritation.  Différentes espèces de 
poussière de bois non traité peuvent provoquer une irritation de la peau chez les personnes sensibles. 

Il n’est pas prévu que cela se produise. 
 : La poussière de bois, selon les espèces, peut 

entraîner une dermatite lors de contact prolongé et/ou répété ; peut causer une sensibilisation respiratoire et/ou 
une irritation. 

 
 

 
Emmener la personne loin de la poussière de bois. Si la personne ne respire plus, effectuer la 

respiration artificielle. Consulter un médecin si les symptômes persistent. 
Laver doucement les particules des yeux avec de grandes quantités d’eau pendant au 

moins 15 minutes. NE PAS FROTTER LES YEUX. Consulter un médecin si l’irritation persiste. 
Rincer la poussière de bois avec de l’eau. NE PAS FROTTER.  Une fois que la 

peau est nettoyée de toute poussière de bois, laver minutieusement avec du savon et de l’eau. Consulter un 
médecin si une irritation grave se développe. 

Rincer la bouche de la victime avec de l’eau. Ne pas provoquer de vomissement. Si des symptômes se 
développent, appeler un médecin. 

 
 

 

 S.O.  S.O. 
 S.O.  S.O. 

 

Sans objet 
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 : Un incendie provenant d’une source de combustible séparée peut être 
suffisamment intense pour causer une décomposition thermique dégageant une fumée toxique et/ou des gaz. 
Porter l’équipement de protection complet du service d’incendie, y compris un appareil respiratoire autonome 
complet approuvé par le NIOSH et la NFPA. 

 

Si le niveau de poussière de bois dans l’air est élevé, la poussière peut 
rapidement brûler dans les airs et exploser lorsqu’elle est exposée à une source d’inflammation. Éviter de générer 
de la poussière ; la poussière fine se disperse dans l’air en concentration suffisante et en présence d’une source 
d’inflammation, un risque d’explosion de la poussière est possible. 

 
 

 
 

 
Les dépôts de poussières ne doivent pas s’accumuler sur les 

surfaces, puisqu’ils peuvent former un mélange explosif s’il sont rejetés dans l’atmosphère en concentration 
suffisante. Éviter la dispersion de poussière dans l’air (par exemple en nettoyant la poussière sur les surfaces au 
moyen d’air comprimé). Des outils anti-étincelant doivent être utilisés. 

Voir Section 13. 

 
 

 
Protéger contre les dommages physiques. Maintenir un environnement propre. 

Minimiser la génération et l’accumulation de poussière. Un entretien régulier des locaux devrait être institué pour 
s’assurer que la poussière ne s’accumule pas sur les surfaces. Les poudres sèches peuvent accumuler des 
charges d’électricité statique lorsqu’elles sont soumises à la friction des opérations de transfert et de mélange. 
Utiliser des mesures préventives adéquates, telles que la mise à la terre et de continuité des masses ou les 
atmosphères inertes. 

 
NE PAS BRÛLER LE BOIS TRAITÉ. Ne pas utiliser les copeaux ou la sciure de bois traité sous 

pression en tant que paillis. Dans la mesure du possible, le sciage ou l’usinage du bois traité ou non traité doit être 
effectué à l’extérieur pour éviter les accumulations de poussière de bois dans l’air. Se laver les mains 
minutieusement avant de manger, de boire ou de consommer des produits du tabac et/ou d’utiliser les toilettes. 

 : Pour les produits en contreplaqué seulement, assurer une ventilation adéquate pour réduire 
l’accumulation possible de vapeurs de formaldéhyde. 

 
 

 
Normalement aucune protection nécessaire. Lors du sciage ou de la coupe de bois traité 

ou non traité, porter un masque antipoussières N95 ou supérieur, approuvé par NIOSH. 
Porter des lunettes de protection avec écrans latéraux ou des lunettes de protection lors du 

sciage ou de la coupure du bois. 
 : Des gants en cuir ou comparables peuvent éviter les blessures dues aux 

éclats de bois. Porter des vêtements à manches longues, des pantalons et des chaussures à embout d’acier lors 
de la manipulation de bois traité ou non traité. 

Scier, couper ou usiner le bois à l’extérieur ou dans des zones bien ventilées. En raison du potentiel 
explosif de la poussière en suspension dans l’air, des précautions doivent être prises lors du sciage, du sablage ou 
de l’usinage du bois ou des produits du bois pour éviter les étincelles ou autres sources inflammables. Si 
nécessaire, utiliser un procédé par voie humide et/ou des systèmes de suppression d’explosion pour réduire la 
génération de poussière. Une ventilation par aspiration locale est recommandée lors du sciage, du sablage ou de 
l’usinage de ce produit. Une ventilation à dilution générale est recommandée dans les zones de traitement et 
d’entreposage. La ventilation doit être suffisante pour maintenir l’exposition par inhalation sous la limite d’exposition 
admissible de l’OSHA aux particules. 

 : Porter des bouchons d’oreilles ou des coquilles lors de l’utilisation d’outils 
électriques. 

Pour les produits en contreplaqué seulement, si le niveau de vapeurs de formaldéhyde dépasse la 
limite d’exposition admissible ou la limite d’exposition à court terme de l’OSHA, alors un respirateur approuvé NIOSH 
est nécessaire. 
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 Similaire au bois non traité  S.O. 
 Aucune  S.O. 

 S.O.  S.O. 
 Solide  S.O. 

 S.O.  S.O. 

 
 

 
Aucune connue. 

Acides forts, flamme nue et comburants. 
Les produits de combustion peuvent 

inclure de la fumée, des vapeurs ou gaz toxiques. 
Ne se produit pas. 

 
 

 
Le CIRC a classifié la poussière de bois feuillus et de bois feuillus/tendres 

comme un agent carcinogène de groupe I pour les humains. La classification de la poussière de bois est basée 
principalement sur l’évaluation du CIRC du risque accru d’occurrence d’adénocarcinomes dans les cavités nasales 
et les sinus paranasaux associés aux expositions professionnelles à la poussière de bois non traité. Le NTP a 
classifié toutes les poussières de bois non traité comme cancérogènes. 

 

 
 

 
Aucune donnée disponible. 

 
 

 
NE PAS BRÛLER LE BOIS TRAITÉ. Ne pas utiliser les copeaux ou la sciure 

de bois traité sous pression en tant que paillis. Éliminer le bois traité conformément aux réglementations locales, 

provinciales et fédérales. En vertu de la loi Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), il est de la 

responsabilité de l’utilisateur du produit de déterminer, au moment de l’élimination, si le produit respecte les critères 
de la loi RCRA relative aux déchets dangereux. Ce produit n’est généralement pas considéré comme étant un 
déchet dangereux, mais des programmes provinciaux de gestion des déchets peuvent s’avérer plus stricts. 
Consulter l’organisme local ou provincial de réglementation avant de procéder à l’élimination. 

 
 

 
Ce matériau n’est pas 

réglementé en tant que matériau dangereux par le ministère des Transports. 

 
 

 
Ce produit est réglementé par la norme sur la communication des renseignements à 

l'égard des matières dangereuses. 
NE PAS BRÛLER LE BOIS TRAITÉ. Ne pas utiliser les copeaux ou la sciure de bois traité 

sous pression en tant que paillis. Éliminer le bois traité conformément aux réglementations locales, provinciales et 
fédérales. En vertu de la loi Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), il est de la responsabilité de 
l’utilisateur du produit de déterminer, au moment de l’élimination, si le produit respecte les critères de la loi RCRA 
relative aux déchets dangereux. Ce produit n’est généralement pas considéré comme étant un déchet dangereux, 
mais des programmes provinciaux de gestion des déchets peuvent s’avérer plus stricts. Consulter l’organisme local 
ou provincial de réglementation avant de procéder à l’élimination. 
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Poussière de bois. AVERTISSEMENT : La poussière de bois est reconnue par 
l’État de Californie pour causer le cancer et/ou des malformations congénitales ou autres problèmes reproducteurs. 

Consulter la norme FPA 654, 
, pour une 

manipulation en toute sécurité. 
 

ABRÉVIATIONS 
Occupational Safety and Health Administration 
(Administration pour l’hygiène et la sécurité 
professionnelles) 
Valeur limite de seuil 
National Fire Protection (Association nationale de 
protection contre l'incendie) 
Limite d’exposition à court terme 
Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act 
(loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et 
les rodenticides) 
Loi sur la conservation et la récupération des 
ressources (Resource Conservation and Recovery 
Act) 
American Conference of Governmental Industrial 
(conférence américaine des hygiénistes industriels) 
Hygiénistes 
Comprehensive Environmental Response, 
Compensation, and Liability Act (loi sur 
l’intervention, l’indemnisation et la responsabilité en 
matière d’environnement) 

Superfund Authorization and Reauthorization Act (loi 
portant modification et réautorisation du Fonds spécial 
pour l'environnement) 
National Institute of Occupational Safety and Health 
(Institut national de la santé et de la sécurité au travail) 
Limite d’exposition admissible 
Loi sur le contrôle des substances toxiques 
Department of Transportation (ministère des transports) 
Centre international de recherche sur le cancer 
Programme national de toxicologie 
Code international du bâtiment 
Code of Federal Regulations (code des règlements 
fédéraux) 
Milligrammes par mètre cubique 
Clean Water Act (loi sur la propreté de l’eau) 
Clean Air Act (loi sur la qualité de l’air) 
Chemical Abstracts Service 

 

 
Bien que les informations et les recommandations mentionnées dans ce document soient considérées comme exactes à la date de 

publication, cette société ne garantit pas, de manière implicite ou explicite, l’exactitude, la fiabilité ou l’exhaustivité des informations. 
 


